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L’élan de la rue

a depte de dispositifs spectaculaires dans 
des lieux incongrus (parkings souterrains, 
toits d’immeubles, containers…), la Ktha 

Compagnie continue de creuser le sillon de ses 
obsessions : scruter le réel, décrypter les signes de 
la ville, dans une tentative de sémiologie urbaine. 

Au premier semestre 2011, la compagnie s’est 
offert une petite récréation à ciel ouvert dans l’est 
parisien, investissant la rue dans ses endroits les 
moins attendus : « Lors d’une balade en vélo, nous 
avons découvert une espèce de niche dans un mur de 
briques jouxtant l’hôpital Saint-Antoine, un trou 
en retrait, de la taille d’un homme, d’une inutilité 
totale. Une espèce de bug, de mutation ! La ville était 
en train de dire un truc marrant, témoignait de son 
organisation architecturale parfois absurde », expli-
que Nicolas, membre de la Ktha. 

Murmure potache 
En janvier dernier s’ouvre alors le chantier des Peti-
tes Urbanités Libres – les PUL (lire aussi la rubrique 
Kiosque, p. 60). La compagnie invite une cinquan-
taine d’artistes, géographes, architectes… à repérer 

leurs propres anfractuosités dans un rayon de 500 m 
autour de l’association Confluences1, pour y imagi-
ner des projets artistiques éphémères. Un murmure 
potache, un petit glapissement rigolard pour faire 
parler cet environnement urbain et rendre hommage 
à « ces petits sacrifices architecturaux dont on ne sait pas 
toujours sur quel autel ils sont réalisés ! » 

Ici, la démarche compte autant – sinon plus – que 
le résultat : le 25 juin dernier, les œuvres présentées 
lors d’un parcours dans le quartier variaient entre 
l’anecdotique et l’irrésistible. Sur le site Internet 
dédié, le simple inventaire des lieux repérés – et 
les projections les plus farfelues sur leur fonction 
initiale – est déjà un poème surréaliste en soi : entre 
« protège-tibias architectonique » et « niche à insec-
tes », le clin d’œil est revigorant, et rassurant sur la 
capacité à s’arroger collectivement des interstices de 
liberté dans un espace public dévoré par les mesures 
sécuritaires. l J.b. 

1. Confluences, Maison des arts urbains, à Paris XXe, reçoit 
la Ktha Cie en résidence en 2011(www.confluences.net)  
Ktha Compagnie www.ktha.org 
PUL pul.ktha.org 

Dans les bugs urbains
Avec Les Petites Urbanités Libres, la Ktha Compagnie explore les anfractuosités de la ville. 
Des petites niches absurdes ou étonnantes qu’elle livre aux artistes et aux chercheurs. 

“L’Eclaireur”  
(à gauche), une 
intervention de 
Bronze (à droite) 
pour les Petites 
Urbanités Libres.
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